Procès-verbal
Comité de Direction Ligue Féminine de Handball
Vendredi 24 octobre 2008 au siège de la FFHB
Participants
Membres :
Représentants de la FFHB : Patricia SAURINA, Présidente LFH ; Philippe BANA, DTN ; Olivier
KRUMBHOLZ, Sélectionneur France A ; Alexis MANOUVRIER, personnalité qualifiée
Représentants des clubs : Olivier GEBELIN, Nîmes, Vice-Président LFH ; Thierry WEIZMAN, Metz ;
Michel AMICO, Dijon ; Eric DELAMAIRE, Issy-les-Moulineaux
Représentante des arbitres : Odile MARCET
Représentant des entraîneurs : Arnaud GANDAIS, Issy-les-Moulineaux
Excusée :
Représentante des joueuses : Christine VANPARYS-TORRES, Le Havre
Invités :
Pour la FFHB : Joël DELPLANQUE, Président ; Cécile MANTEL, responsable service juridique ;
Benoît LOSSET, chargé de mission Marketing/Communication ; Bastien EL GHOUZZI, chargé de
mission administratif
Pour l’UPCD1F : Marie-Odile MAILLY, Fleury-les-Aubrais
Invité excusé pour la FFHB : Alexis BERTIN, responsable service Marketing/Communication

Ordre du Jour
-

-

Accueil des membres et présentation
Présentation et fonctionnement de la cellule opérationnelle
Présentation des attributions du CODIR :
o Suivi budgétaire : Décisions à acter
o Orientations marketing et communication
o Elaboration des règlements particuliers LFH : Décisions à acter
o Réflexion sur les calendriers sportifs et des formules de compétition
o Promotion et développement de la LFH
o Evolution du cahier des charges
Axes de travail et de dépenses de la saison 2008-2009
o Hymne LFH
o Soirée de présentation de la LFH : Décisions à acter
o Coupe de la ligue 2009
o Site internet et charte graphique
o Les Etoiles du Hand
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-

Echéancier des réunions institutionnelles LFH
Proposition de diffusions TV 2008/2009
Questions diverses

I/ Accueil des participants 13h30
Patricia Saurina se présente en tant que Présidente de la LFH (suite aux élections fédérales du 11
octobre) et organise un tour de table afin que chacun des membres et des invités se présentent
aux autres. Puis, elle excuse Christine VANPARYS-TORRES pour son absence.

II/ Déclinaison de l’ordre du jour
Présentation de la Cellule Opérationnelle
Benoît LOSSET et Bastien EL GHOUZZI présentent leur parcours personnel ainsi que les rôles et les
fonctions pour lesquels ils ont été embauchés.
Présentation du Budget
Budget pour la saison 2008-2009: 190 000 € avec 75 000 € de charges fixes liées aux salaires.
Sur les 3 premiers mois de fonctionnement : résultat de 21 906,09 € au 30/09/2008.
Les représentants des clubs demandent, pour l’avenir, une présentation du budget sous forme de
tableau de bord pour permettre de comparer les dépenses effectivement engagées par rapport
au prévisionnel.

Définition des rôles et des missions des membres du CODIR
Il est décidé la mise en place de groupes de travail, à visées prospectives, chargés d’établir des
recommandations pour le Comité de direction LFH. Deux axes principaux sont identifiés :
1/ Groupe de travail Marketing et Communication
Constitution : Odile MARCET, Thierry WEIZMAN, Eric DELAMAIRE, Michel AMICO, Benoît LOSSET.
Odile MARCET pilotera ce groupe de travail. Benoît LOSSET sera moteur dans les propositions.
Ponctuellement, Marie-Odile MAILLY et Jeanne-Marie DE TORRES pourront intervenir sur les
questions liées à l’événementiel LFH (logistique, communication spécifique etc). La
communication de la ligue devra être définie dans un plan pluriannuel.
2/ Groupe de travail Calendriers et Organisation des compétitions
Constitution : Pascal BAUDE, Paul BOUGEANT, Olivier KRUMBHOLZ, Arnaud GANDAIS, Daniel
COSTANTINI, Bastien EL GHOUZZI. Pascal BAUDE pilotera ce groupe de travail. Bastien EL
GHOUZZI sera moteur dans les propositions.

Page 2 sur 5
FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL - 62, RUE GABRIEL PERI - 94257 GENTILLY Cedex
Tel. : 01-46-15-03-55 - Fax : 01-46-15-03-60 - http://www.ff-handball.org

N° Siret 784.544.769.00028 – N° APE : 9319 Z

3/ Alexis MANOUVRIER, personne qualifiée en matière de contrôle de gestion et membre de la
CNCG fédérale, se propose de travailler, dans le cadre de la CNCG, à la mise en place de processus
administratifs comptables communs à tous les clubs.
Les projets en cours de la Ligue Féminine de Handball
1/ L’hymne protocolaire
La présentation de l’hymne sera faite lors des finalités de la coupe de la ligue 2009. Le CODIR
confie à Benoît et Bastien le soin de poursuivre la consultation (devis et échantillons musicaux)
auprès des prestataires contactés.
En tout état de cause, le choix final relèvera du CODIR sur recommandation de la cellule
événementielle.
2/ Soirée de présentation LFH
Compte-tenu du coût, du temps restant, et de la contenance faible du produit LFH pour le
moment, la soirée de présentation officielle initialement envisagée sur le TIPIFF est repoussée
lors des finalités de la Coupe de la ligue 2009.
En marge du cahier des charges général de l’appel à candidatures pour l’organisation des
finalités, un cahier des charges spécifique pour cette soirée sera établi, sous l’impulsion d’Odile
Marcet et du groupe de travail « marketing/communication ».
3/ La coupe de la ligue 2009
L’organisation souhaitée est la suivante :
- Vendredi 3 avril : demi-finales
- Samedi 4 avril : finale
Contractuellement, Sport+ doit diffuser la finale : la demande d’un créneau disponible le samedi
4 avril 2009 sur Sport+ est à faire dès maintenant. Dans l’hypothèse où Sport+ n’aurait qu’un
créneau le dimanche 5, il conviendra de se positionner.
Rappel du calendrier :
- avant 30/11/2008 : diffusion du cahier des charges de l’appel à candidatures,
- 15/01/2009 : connaissance des 4 clubs finalistes,
- 5/02/2009 : avis du CODIR sur les candidatures reçues,
- Au plus tard le 15/02/2009 : décision du Bureau directeur FFHB attribuant l’organisation.
L’organisation des finalités 2009 reste une délégation de la FFHB à une ligue ou un comité, avec
l’appui d’un club D1F qualifié.
Pour les éditions suivantes, le principe retenu est de conserver une organisation LFH, qui
permettra le cas échéant de commercialiser des partenariats spécifiques à la coupe.
4/ Les étoiles du handball 2009
L’organisation décidée est la suivante :
- L’évènement sera l’un des axes de la soirée de présentation LFH et aura lieu le samedi 4
avril au soir dans la ville des finalités de la coupe de la ligue, après la finale.
- Etablissement d’un cahier des charges (cf. point 2/)
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- Détermination du mode de vote et des votants
- Part du budget LFH affectée à l’organisation de la soirée
Bastien et Benoît sont chargés d’établir des propositions d’organisation pour le prochain CODIR.
5/ Site internet et chartre graphique
Le site internet devra être prêt pour l’intersaison 2009. Les réflexions préalables à l’élaboration
d’un cahier des charges sont engagées.
S’agissant du nom de domaine, à ce jour le nom www.lfh est déjà déposé pour toutes les
extensions standards (.fr .com .org .eu .net).
En revanche, les noms de domaines suivants : handball-feminin, lf-handball, lfh-hand, lfh-pro,
sont tous encore libres pour les mêmes extensions standards.
Souvent, 5 premiers enregistrements de noms de domaine sont compris dans la prestation
d’hébergement du site.
Un choix devra donc être opéré.
Des devis doivent être demandés pour la charte graphique et le logo sur la base d’une double
commande :
- évolution du logo actuel
- création nouvelle d’un logo
Il faudra ensuite définir le territoire de marque du logo.
Les finalités de la coupe de la ligue 2009 seront l’occasion de présenter officiellement le logo LFH.
D’ici là, il est acté que l’utilisation du logo actuel reste limitée.
6/ Marque LFH
La marque LFH (sans dessin) doit être déposée le plus vite possible dans les différentes classes la
concernant.
7/ Calendrier et formules de compétition
Concernant les calendriers, une réflexion de fond doit être menée entre Olivier KRUMBHOLZ et
les entraîneurs afin d’avoir un championnat plus équilibré dans sa répartition sur l’ensemble de la
saison sportive.
A propos des formules de compétitions, les réflexions doivent envisager toutes les possibilités :
bonus offensifs et/ou défensifs, bonus au meilleur des matchs aller/retour, play-offs, nombre de
points par victoire/nul/défaite, matchs en semaine, quelle coupe de la ligue à 12 équipes, etc.
En liaison avec Pascal BAUDE, Bastien doit apporter des éléments pour nourrir les travaux du
groupe de travail :
- se rapprocher de la Ligue Nationale de Rugby pour le système des bonus offensifs,
- établir une simulation sur les deux dernières saisons pour visualiser les incidences d’un
système de bonus/malus.
Philippe BANA rappelle le principe du prochain appel à candidatures sur les droits TV 2009-2013 :
une phase de consultation préalable des opérateurs potentiellement candidats va être organisée
afin d’identifier au mieux les attentes des diffuseurs en terme de produits, de lots etc.
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Dès lors, c’est la connaissance de ces attentes qui déterminera prioritairement les orientations à
prendre pour construire les formules de compétitions.
La coupe de la ligue sera l’évènement phare de la LFH pour cette saison 2008-2009 où les
premiers chantiers terminés de la Ligue seront présentés.
Retransmissions Télévisuelles 2008/2009
La grille des propositions de la cellule événementielle est présentée au CODIR.
-

Rappel : contractuellement, 3 matchs retransmis par Sport+
La diffusion de Metz-Le Havre lors de la dernière journée est actée, sous réserve d’une
case programme chez Sport+
Benoît se rapprochera des clubs pour s’assurer de la disponibilité des palais des sports ou
salles à haute capacité d’accueil pouvant accueillir un match retransmis sur Sport+.
Mise en place d’une grille définitive de matchs potentiellement diffusables
Choix de Sport+ par rapport à la grille proposée.

Questions Diverses
Il est rappelé que les ¼ de finale de la coupe de la ligue 2009 ont finalement été programmés
comme suit :
- pour Metz et son adversaire : aller le 20/21 décembre et retour le 30 décembre 2008,
- pour les 6 autres clubs : aller le 30 décembre 2008 et retour le 14 janvier 2009.

Prochaine réunion du CODIR prévue le jeudi 5 février 2008 à 13h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

Patricia SAURINA
Présidente de la LFH
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